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(54) Appareil de television pour un signal MPEG-2

(57) L'appareil comprend un circuit integr^ (10)

cohnportant un microprocesseur (15) et un demulti-

plexeur (16) pour separer I'un de {'autre plusieurs ca-

naux de television qui sont combines dans un signal

MPEG-2 au niveau de la couche "transport" (MPEG-2

TS), et ce circuit integre comporte en outre un element

logique (14) associe au micropr(x;esseur pour re-forma-

ter un signal de type MPEG-1 en un signal simulant un

signal MPEG-2, qui est appliqu6 a des decodeurs

MPEG-2 (18, 19).
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Description

La presente invention concerne un appareil de te-

Idvision, muni de moyens pour recevoir un signal nume-
rique connprime et mis en fomrie selon un standard ap- s

pele MPEG-2. et pour le traiter de fagon k permettre
d'afficher une image a partir de ce signal numerique,
avec, parmi les dits moyens, un ensemble de circuits

delivrant un signal dit MPEG-2 TS, tel que defini dans
lacouche "transport" de la norme MPEG-2, un demutti- io

plexeur auquel est amene le signal MPEG2-TS, pour
fournir separement plusieurs signaux representant des
canaux de television qui sont combines dans le signal

MPEG-2 TS. un microprocesseur, et un circuit de deco-
dage video et son MPEG-2, auquel est amene un des is

signaux fournis par le demultiplexeur.

Un tel appareil de television est connu d*un article

intitule "Empfanger-IC tur Digitales Fernsehen", de M.
Bolton, dans la revue "Elektronik industrie" n'^S, 1994.

Un objet de {'invention est d'elargir la fourchette des 20

possibilites de I'appareil, par les moyens les plus sim-
ples possibles.

A cet effet, I'appareil est muni de moyens pour re-

cevoir un signal numerique mis en paquets et comprime
selon un standard appele MPEG-1, et il comporte un 2S

element logique, associe au microprocesseur, qui trans-

forme la couche transport et ia mise en paquets des
donnees numeriques, notamment certaines donnees
de signalisation et de recuperation d'horloge, pour pre-

senter le signal MPEG-1 au circuit de decodage video 30

et son sous la forme d'un signal simulant un signal

MPEG-2.
L'invention est done basee sur I'ldee de combiner

dans un meme circuit une fonction de reception de te-

levision numerique et une fonction de traitement d'un 35

support optique tel qu'un disque compact interactif, par
exemple du type dit CD-! ou CD-I FMV (pour "Full Motion
Video").

De preference, le microprocesseur, le demulti-

plexeur et I'eiement logique, ainsi que, eventuellement, 40

un desembrouilleur, sont realises dans un meme circuit

integre.

Avantageusement, le microprocesseur place dans
le circuit integre est muni de moyens pour realiser des
calculs de decodage d'un signal de type MPEG. 4S

Ainsi il est possible de decoder deux images en me-
me temps avec un seul d^codeur, et d'afficher une ima-
ge dans i'image a partir d'une image d^codee par le mi-

croprocesseur du circuit integre.

L'invention concerne aussi un circuit integre pour la so

television, comportant un microprocesseur et un demul-
tiplexeur pour separer I'un de I'autre plusieurs canaux
de television qui sont combines dans un signal MPEG-
2 TS defini comme "couche transport" dans la norme
MPEG-2, qui est remarquable en ce qu'il comprerid un ss

element logique, associe au microprocesseur, pour pre-

senter un signal de type MPEG-1 sous la forme d'un

signal simulant un signal MPEG-2.

''69 A1 2

Ces aspects de l'invention ainsi que d'autres as-

pects plus detailles apparaitront plus clairement grace
a la description suivante d'un mode de realisation cons-
tituant un exemple non limitatif.

La figure 1 represente schematiquement un appa-
reil de television seion l'invention.

La norme MPEG-2 definit un ensemble de caracte-

ristiques, MPEG2-video concernant le codage d'une
image, MPEG2-audio le codage du son, et MPEG2-sys-
temes concemant la gestion des programmes de diffu-

sion, et notamment le multiplexage des flux audio, vi-

deo, donnees, et le support de techniques de correction

d'erreurs et d'embrouillage.

Les normes MPEG-2 et MPEG-1 reposent sur les

memes algorithmes de base, comprenant notamment

:

la division d'une image en blocs de pixels,

une transformation dite DCT (pour "Direct Cosine
Transform"), appliqu6e ^ chaque bloc,

un codage a longueur variable,

la prediction : les images sont classees en deux ou
trois categories, les images "Intra" codees indepen-
damment des autres, les inriages "Predites", dedui-

tes d'autres images precedentes, et eventuelle-

ment les images "Bidlrectionnelies", deduites
d'autres images precedentes ou futures.

I'estimation de mouvement, consistant a transmet-
tre la description de vecteurs-mouvement quf ^^di-

quent chacun comment un bloc a ete deplace entre

une premiere image et une deuxieme innage qui est

deduite de la premiere,

MPEG-2 audio est compatible avec MPEG-1 audio.

Toutefois MPEG-2 presente plusieurs fonctions

supplementaires :

la possibilite de choisir entre un mode "frame" et un
mode "image", ie premier correspondant ^ une ima-
ge entrelacee a deux frames par image, avec no-

tamment la possibilite de faire I'estimation de mou-
vement au niveau d'une trame, et la DCT au niveau
d'une trame,

la definition de cinq niveaux de qualite differents.

Un niveau dit principal, reference MP@ML. sera
probablement le plus utilise.

L'appareil repr6sent6 par la figure unique comporte
un ensemble de reception satellite 1,7-11 et un ensem-
ble de reception par cable 2-6.

L'ensemble de reception satellite est constitue

d'une antenne parabolique 1 et d'un tuner 7, suivi d'un

amplificateur a frequence intermediaire 8. A ce niveau
le signal est module selon un precede connu, dit QPSK.
Le signal a frequence intermediaire est convert! en va-

leurs numeriques dans un convertisseur analogique-nu-
merique 9, puis it est demodule par le demodulateur 10
de type QPSK. Enfin, certaines erreurs dans le signal

sont corrigees dans un correcteur d'erreurs 11
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("Forward Error Correct iori"), bas6 sur le fait que Ie si-

gnal comprend des bits de redondance selon un princi-

pe de codage connu,

L'ensemble de reception par cable est constitue, k

partir d'une entree de signal, par un tuner 2 suivi d'un

transposeur 3. A ce niveau le signal est module selon

un procede connu, dit 64 QAM. Le signal a frequence

intermediaire est converti en valeurs numeriques dans
un convertisseur analogique-numerique 4, puis il est de-

module par le d^modulateur 6 de type 64 QAM. Enfin,

certatnes erreurs dans le signal sont corrigees dans un

correcteur d'erreurs 6, de meme type que le correcteur

11.

A ce niveau, ie signal demodule est appele MPEG-
2 TS (pour ''MPEG-2 Transport Stream") : c'est un signal

en general de Tordre de 36 megabits, comportant jus-

qu'a vingt programmes avec du son et des donnees,

portes par un meme signal, et qui, le cas echeant, est

embrouill6.

Un microprocesse ur 15 est associe b. une memoire
22, a un lecteur de carte 23, a un clavier de commande
et/ou recepteur de telecommande, avec un ecran d'at-

fichage de donnees 25, et eventuellement a un modem
24.

Un ensemble de reception satellite et un ensemble
de reception par cable sont ici presents ensemble, bien

qu'ils soient realises, souvent, dans deux appareils dis-

tincts. Un commutateur 12 permet ici de choisir le signal

du satellite ou celui du cable. Le signal.est alors desem-
brouille dans un circuit de desembrouillage 13 relie, par

un bus 27, a un lecteur de carte k puce 23 et au micro-

processeur 15.

Le signal desembrouill^ est soumis alors k Taction

d'un demultiplexeur 16, relie au microprocesseur, de-

muttiplexeurqui separe les uns des autres les differents

programmes du signal MPEG-2 TS, I'un d'eux etant se-

lectionneau moyen d'un commutateur 26. Le signal issu

de ce demultiplexeur est encore sous une forme nume-
rique et requiert d'etre transforms en un signal analogi-

que pour afficher une image sur un dcran et appliquer

le son k un haut-parleur. Cette transformation finale est

effectuee d'une part dans un decodeur video 1 9 qui de-

livre un signal de type connu, par exemple dit 4-2-2,

sous la forme YUV, et d'autre part dans un decodeur de
son 18. Ces decodeurs sont suivis ici de circuits de trai-

tement ("post-processing") du son 20 et de la video 21

,

reli6s par une connexion 28 k des circuits standard de
son et video du tel^viseur, ou d'un t^l^viseur ext^rieur,

dansle casou I'appareild^crit ici est unboTtier decodeur
destine a etre relie k une entree de signal d'un televiseur

classique de type PAL, SECAM ou NTSC.
Une entree 17 est destinee a recevoir un signal de

type MPEG-1 , provenant par exemple d'un lecteur de
CD-I connu en soi. Un tel signal a beaucoup de points

communs avec un signal MPEG-2 en ce qui concerne

le codage proprement dit, mais en ce qui concerne la

couche transport avec mise en paquets des donnees
numeriques, notamment les donnees de signalisation

et de recuperation d'horloge, il est passablement diffe-

rent, et ne peut etre presente tel quel au decodeur video

19 et au decodeur de son 18.

Ce signal MPEG-1 est presente sous la forme d'un

5 signal simulant un signal MPEG-2 video, k I'aide d'un

logiciel dont est muni le microprocesseur 1 5. II est alors

delivre aux decodeurs 1 8 et 1 9 comme s'il sortait du de-

multiplexeur 16. Pour I'essentiel, tes normes MPEG-1
et MPEG-2 sont compatibles au niveau des decodeurs

10 18 et 19, et la transformation consiste essentiellement

en un re-formatage visant a donner a chacune des don-

nees numeriques le nombre de bits et la position dans

un paquet qui sont attendus par les decodeurs. Nean-
moins, dans MPEG-1 le son et la video sont un peu im-

briques, et I'un des roles du logiciel est de les separer

pour les presenter aux decodeurs. Un element logique

14 cable, integre dans le meme circuit que le proces-

seur, est associe a ce dernier, qui lui deiegue certains

calculs logiques en temps r6el.

20 Certains des circuits du recepteur sont susceptibles

d'etre integres ensemble dans un meme circuit integre,

notamment: 9+10+11, 4+5+6, 14+15+16, 18+19; ils

sont representee, k chaque fois, dans un cadre en trait

epais. Le circuit integre qui comprend 14+15+16 pour-

25 rait eventuellement comprendre aussi le circuit de de-

sembrouillage 13.

Le microprocesseur 15 etant suffisamment puis-

sant, il peut en outre realiser une partie du decodage
MPEG, par exemple le calcul de vecteurs mpuvement,

30 c'est-^<iire faire du traitement d'image. k la place ou en

plus du decodeur 1 9, ce qui permet soit de simplifier le

decodeur. soit d'afficher une image dans Timage k partir

des deux Images decodees respectlvement par le mi-

croprocesseur 15 et par le decodeur 19.

3S

Revendications

1. Apgareil de television, muni de moyens pour rece-

de voir un signal numerique comprime et mis en forme

selon un standard appeie MPEG-2, et pour letralter

de fagon k permettre d'afficher une image k partir

de ce signal numerique, avec, parmi les dits

moyens, un ensemble de circuits delivrant un signal

45 dit MPEG-2 TS, tel que defini dans la couche "trans-

port" de la norme MPEG-2, un demultiplexeur

auquel est amene le signal MPEG2-TS, pour fournir

s6par6ment plusieurs signaux repr6sentant des ca-

naux de television qui sont combines dans le signal

50 MPEG-2 TS, un microprocesseur, et un circuit de

decodage video et son MPEG-2, auquel est amene
un des signaux fournis par le demultiplexeur, carac-

terise en ce que Tappareil est muni de moyens pour

recevoir un signal numerique mis en paquets et

55 comprime selon un standard appeie MPEG-1. et il

comporte un element logique, associe au micropro-

cesseur, quitransforme la couche transport et la mi-

se en paquets des donnees numeriques, notam-

3
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ment certaines donn^es de signalisation et de re-

cuperation d'horloge, pour presenter le signal

MPEG-1 au circuit de decodage video et son sous

la forme d'un signal simulant un signal MPEG-2.

Appareil de television selon la revendication 1 , ca-

racterise en ce que le microprocesseur, le demutti-

piexeur et I'element logique sont realises dans un

meme circuit integre.

10

3. Appareil de television selon la revendication 2, ca-

racterise en ce qu'un circuit de desembrouillage est

en outre incorpore avec le microprocesseur, le de-

multiplexeur et I'element logique dans un meme cir-

cuit integre.

4. Appareil de television selon la revendication 2, ca-

racterise en ce que le microprocesseur du circuit

int6gr6 est muni de moyens pour r6aliser des cal-

culs de decodage d'un signal de type MPEG.

5. Appareil de television selon la revendication 4, ca-

racterise en ce qu'il est muni de moyens pour affi-

cher une image dans I'image a partir d'une image

decodee par le microprocesseur du circuit Integre. 2S

6. Circuit integre pour la television, comportant un mi-

croprocesseur et un demultiplexeur pour separer

I'un de I'autre plusieurs canaux de television qui

sont combines dans un signal MPEG-2 TS tel que 30

defini dans la couche "transport" de la norme

MPEG-2, caracterise en ce qu'il comprend un ele-

ment logique, associe au microprocesseur, pour

presenter un signal de type MPEG-1 sous la forme

d'un signal simulant un signal MPEG-2. 3S

40
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